
Pasteur Tony Alamo

L’Ancien Testament présente un casse-tête prophé-
tique mystérieux avec des combinaisons étranges de pro-
phéties au sujet du Messie Futur qui semblent parfois être
en conflit et impossibles à réaliser. Nous les appelons
«les paradoxes prophétiques». Nous définissons un
«paradoxe prophétique» comme au moins deux prophé-
ties contenant une contradiction apparente mais sans
aucune absurdité, et qui présentent une énigme qui, sans
la «CLEF» ou la réalisation, semble impossible à
résoudre. L’Ancien Testament contient de nombreux
paradoxes prophétiques au sujet du Christ qui étaient et
sont encore à ce jour des mystères absolus, à part le
Nouveau Testament qui les résout dans le Christ. Ces
paradoxes dans la prophétie ont un élément d’obscurité,
présentant pour ainsi dire la serrure pour laquelle seul le

Volume 04700
Voici le douzième d’une série d’extraits du livre

«Le Messie», par le Pasteur Tony Alamo, à suivre
chaque mois jusqu’à l’achèvement du livre.

Le miracle le plus incroyable jamais imprimé: 
le récit

Le Messie
Selon la Prophétie de la Bible

«Tous les prophètes rendent de LUI
le témoignage» (Actes 10:43). 

«Dans le rouleau du livre il est écrit à mon sujet»
(Psaume 40:8, Hébreux 10:7).
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Alaska
Aux ministères chrétiens Alamo,

Je suis rempli d’humilité en voyant ce que
votre ministère accomplit à travers le monde!
Moi aussi je voudrais faire ce que vous faites.
Et j’ai été TELLEMENT BÉNI par les ensei-
gnements du Pasteur Alamo!

Je veux réellement venir vivre et travailler
avec vous tous et finalement être dans ma véri-
table famille. Je me soumettrai à l’autorité du
Puissant Apôtre Alamo au Nom de mon Roi,
Jésus-Christ! Je crois qu’une fois que je serai
parmi vous je recevrai le Baptême du Saint-
Esprit et serai également guéri de ma surdité!
Sous la direction de l’Apôtre Tony, je sûr que
j’entrerai finalement dans le VÉRITABLE travail
chrétien que Jésus-Christ a préparé pour moi
depuis la fondation du monde! Peut-être même
pourrai-je me réconcilier avec mon ex-femme,
Jacqueline, pour la gloire de Jésus, parce
qu’elle avait également pour Lui une crainte
respectueuse! O Seigneur Jésus, qu’une véri-
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Par Tony Alamo
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Cher Bien-aimé,
Il est vrai que votre littérature évangélique gagne

de nombreuses âmes partout. Quelle bénédiction!
Particulièrement pour les étrangers à Amsterdam. Ils
sont impressionnés et continuent à en demander
d’autre. Pour en venir au fait, votre note spéciale pour
moi est de vous dire combien d’exemplaires de votre
littérature je pourrais avoir besoin. En fait j’ai besoin
d’environ trois mille exemplaires. Nous en avons
besoin d’un plus grand nombre, mais nous allons
d’abord utiliser ces premiers exemplaires et nous ver-
rons comment Dieu œuvrera par leur intermédiaire.
Amen. La raison pour laquelle je n’ai pas écrit plus vite
est que l’on nous a demandé de quitter le lieu où nous
adorions. Et alors nous avons commencé à prier et
Dieu a répondu à notre appel. Amen. Aussi je vous
prie de nous aider à atteindre les âmes perdues. Nous
espérons obtenir votre réponse. Que Dieu vous bénis-
se ainsi que votre famille aussi bien que l’Église. 
Fidèlement vôtre en Christ, 
I.C. Amsterdam, Pays-Bas

Pays-Bas
Cher Monsieur,

J’ai eu l’occasion de lire l’une de vos bro-
chures intitulée Attend. C’était un grand exposé
sur le sujet du Saint-Esprit qui influença ma vie
d’une façon dramatique comme il influença posi-
tivement d’autres vies. Avant d’obtenir votre litté-
rature, j’étais membre d’une secte mal famée dans
mon école. J’admirais les chrétiens et leur doctri-
ne, mais ne me suis pas mis en peine d’en devenir
un. Votre littérature me dit que je pouvais être un
chrétien et être baptisé du Saint-Esprit comme
tous les autres chrétiens – chose que je pensais
alors impossible à cause de mon inclinaison et ma
tendance à faire le mal. La raison pour laquelle je
vous écris est pour vous faire savoir comment une
seule publication venant de vous a transformé ma
vie et les existences de mes amis. Elle a provoqué
mon désir de connaître Dieu encore mieux. A pré-
sent, j’assiste aux services d’une Église qui croit
dans la Bible. Cher Monsieur, puisque je suis
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Dieu créa les cieux
pour l’homme et Dieu
créa la terre pour l’hom-
me.1 Le corps extérieur
du premier homme,
Adam, fut créé à partir
de la poussière de la
terre.2 Dieu créa les par-
ties internes de l’homme
par Son propre souffle.3

Ainsi l’homme est en
partie fait de terre mais aussi – parce qu’à l’inté-
rieur de lui issu du souffle divin – il est aussi en
partie céleste.

Chaque être humain comprend trois parties: le
corps, l’âme et l’esprit.4 Le corps est la partie exté-
rieure de l’homme.5 L’âme, et un organe de l’âme
appelé l’esprit, constituent les parties internes de
l’homme vivant dans le corps humain que Dieu
forma à partir de la poussière de la terre.6 L’esprit
à l’intérieur de l’homme est l’organe de l’âme qui

communique avec Dieu et, au moment du salut, la
partie où Dieu vit dans l’homme.7 Après le salut,
l’esprit de l’homme est à même de communiquer
avec Dieu et de contenir la vie de Dieu.

LE BUT DIVIN
Le but de Dieu, ou plan divin, est de

S’exprimer ou de Se représenter Lui-même en
tant que Dieu devant le monde à travers l’homme,
afin qu’Il obtienne une épouse pour Lui-même.8

Cependant, avant que Dieu puisse vivre, s’expri-
mer, ou se représenter Lui-même dans l’homme,
l’homme doit d’abord accepter la Parole de Dieu,
c’est-à-dire la Bible.9 Déclarer que nous avons foi
en Dieu revient à dire que nous sommes complè-
tement en agrément avec la Parole de Dieu, la
Bible.10 Si nous sommes en agrément avec Dieu,
c’est-à-dire si nous croyons tout ce que la Parole
de Dieu déclare, cela revient au même que de dire
que nous croyons dans le Seigneur Jésus-Christ
afin d’être sauvés. «Crois au Seigneur Jésus, et tu
seras sauvé» (Actes 16:31). La Parole déclare
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III. LES PARADOXES PROPHÉTIQUES DANS
LES PROPHÉTIES 
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Encouragement

également que, «tout esprit qui confesse Jésus-
Christ venu en chair est de Dieu» (1 Jean 4:2). La
façon dont nous témoignons que Jésus-Christ est
venu en chair est de Le laisser entrer en nous et
s’exprimer Lui-même à travers nous devant le
monde.11 Parler coûte peu. Les choses que Dieu fait
en nous et à travers nous reviennent à confesser que
Jésus-Christ est venu en chair. Une personne qui ne
permet pas à Dieu de vivre Sa vie en lui, ne confes-
se pas que Jésus est venu en chair. C’est un anti-
Christ. «Tout esprit qui ne confesse pas Jésus, n’est
pas de Dieu, c’est celui de l’Anti-Christ» (1 Jean
4:3). Ce passage de l’Écriture signifie que nous
devons permettre à Dieu de vivre Sa vie en nous
comme un témoignage que Dieu vit et œuvre dans
NOS corps. Beaucoup de gens témoignent de leur
bouche mais Dieu ne vit pas et n’œuvre pas en eux.12

Dieu ne peut pas témoigner, s’exprimer ou être
représenté par des gens dans lesquels Il ne réside
pas. Le plan et le but de Dieu est de s’exprimer Lui-
même en vivant et en œuvrant dans des esprits
humains régénérés. Tous ceux qui laissent Dieu
vivre en eux afin qu’Il s’exprime et se représente
Lui-même sont appelés le Corps du Christ.13 C’est
pour cela que nous sommes appelés la continuation
de l’incarnation de Dieu.14

Pour que Dieu puisse s’exprimer et se représen-
ter Lui-même en nous, notre vie ancienne doit être
clouée sur la croix avec le Christ.15 Cela doit se faire
si nous devons être ressuscités dans le royaume spi-
rituel, ce monde spirituel et divin où seuls vivent les
chrétiens véritablement nés à nouveau.16 Cette nou-
velle vie est renouvelée chaque jour lorsque nous
lisons et entendons la Parole – qui équivaut à l’Esprit
et à la vie de Dieu – de telle façon qu’elle soit
absorbée dans nos corps et dans nos esprits afin
qu’Il continue à y vivre chaque jour.17 Alors que nous
renouvelons Dieu en nous chaque jour, l’Esprit de
Dieu que nous absorbons par la Parole, maintiendra
notre ancienne vie crucifiée sur la croix.18 C’est ainsi
que nous serons à même d’obtenir la victoire sur le
péché, sur Satan, sur le monde, sur notre propre
chair, sur la mort, l’Enfer et la tombe.19 Nous serons
également capables de triompher de chaque problè-
me, détresse ou oppression.20

LA VÉRITÉ DIVINE RÈGNE 
SUR LES RÉALITÉS

Lorsque nous avons en nous la vie puissante et
l’autorité de Dieu, avec le Père par l’Esprit en nous,
nous entrons dans une existence et un monde com-
plètement différents.21 Ce n’est pas un monde de
réalités, c’est un monde de vérités. C’est un monde
de miracles où toute chose est obtenue de Dieu par

une foi absolue dans ce que Dieu dit.22 Cela nous fait
sortir d’un monde déprimant où il n’y a que de
sinistres réalités. La vérité divine est de loin plus
forte que toutes les cruelles réalités de ce monde.23

Croire en Dieu, c’est croire que nous pouvons tout
obtenir si nous Le laissons vivre et œuvrer en nous,
et si nous le Lui demandons.24 «Si vous demeurez en
moi et que mes paroles demeurent en vous, deman-
dez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera
accordé» (Jean 15:7).

Dieu nous enlève de notre ghetto et nous établit
comme partenaires avec Lui sur toute chose qui lui
appartient, c’est-à-dire l’univers tout entier. Je
m’adresse à vous, jeunes gens du ghetto qui vous
assassinez les uns les autres. Cela vous concerne,
vous les jeunes noirs, de même que les gosses de
toute couleur ou race qui disent, «Il n’y a rien que
nous puissions faire.» Jésus mourut pour vous et fut
ressuscité pour vous.25 Il est en train de vous dire:
«Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos» (Mat 11:28). Vous les
jeunes qui n’êtes pas sauvés, vous n’avez aucune paix
ou repos pour vos âmes. Vos mères n’ont pas non
plus de paix ou de réconfort dans leurs âmes, car
d’une minute à l’autre elles ne savent pas si vous
serez le prochain jeune étendu mort dans la morgue
de Little Rock, Arkansas, ou dans la morgue d’une
autre ville. Ne détruisez pas plus longtemps votre vie
et cessez de corrompre votre âme. Donnez vos vies
agitées, sans valeur et défaillantes au Seigneur et
recevez Sa vie qui est de loin non seulement plus pré-
cieuse que votre propre vie, mais aussi plus précieu-
se que de l’or, des diamants et des rubis.26 Vous pou-
vez servir Dieu dans mon Église où tout vous est four-
ni, parce que mon Église est la maison du Seigneur,
une oasis spirituel pour ceux qui veulent réellement
servir Dieu sur cette terre condamnée. Allez avec
Dieu en Jésus. Il vous épargnera sûrement en ces
derniers jours si vous le faites.27 Il n’y a pas d’avenir
ailleurs pour vous. Le monde de Dieu est le monde
ou «tout est possible» (Marc 9:23). La seule chose
que vous devez faire est de croire.28

Lorsque tous les Hébreux, les Juifs, furent délivrés
d’Égypte par l’entremise de Moïse, la réalité était
qu’ils étaient arrêtés par la Mer Rouge et que l’armée
des Égyptiens s’était lancée à leur poursuite.29

Cependant, la vérité de ce qui est arrivé dépasse lar-
gement la raison humaine. La vérité divine surmonta
la réalité de ce qui était en train d’arriver.30 La vérité
de Dieu força la Mer Rouge à s’ouvrir et permit aux
Juifs de marcher à pied sec et en sécurité à travers la
Mer Rouge. De même la vérité de Dieu anéantit la
totalité de l’armée égyptienne en la recouvrant des
eaux de la Mer Rouge qui noyèrent tous les soldats.31

La même chose arrivera à tous les membres des
gangs de chaque ghetto qui renonceront à leurs

armes à feu, à leurs couteaux, leurs drogues et à toute
autre corruption dans laquelle ils s’engagent.32 Dieu
est toujours le même Dieu, «hier, aujourd’hui et pour
l’éternité» (Héb 13:8).33 Ayez foi en Dieu.34 Hier
devant la Mer Rouge, aujourd’hui dans les ghettos;
vous verrez que Dieu est bien plus puissant que les
réalités morbides qui vous entourent.

La réalité dit que vous allez mourir et nous mour-
rons; mais la vérité de Dieu déclare, «si l’Esprit de
celui [Dieu] qui a ressuscité Jésus d’entre les morts
habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ-Jésus
d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps
mortels par Son Esprit qui habite en vous» (Rom
8:11). De même, il est peut être réel que vous souf-
frez de tumeurs cancéreuses partout dans votre
corps, que vous avez le sida ou toute autre maladie
redoutable. Le docteur vous dit qu’il en est ainsi en
réalité. Pourtant la vérité divine dit que vous êtes
guéri.35 Il vous appartient de choisir qui et quoi croi-
re. Croirez-vous les réalités morbides annoncées par
le docteur, ou croirez-vous la vérité surnaturelle de
Dieu? La vie de chacun dépend du choix entre croi-
re aux faits négatifs et à la corruption qui existent
dans le monde ou de croire, par la foi, dans la vérité
de Dieu qui nous délivre de ces réalités.36

NE JETEZ PAS A UNE CARRIÈRE (UN 
AVENIR) AVEC DIEU DANS LE CANIVEAU

Beaucoup de jeunes hommes du ghetto sont nés
pour être des ministres de Dieu. Ne laissez pas le
diable vous persuader de jeter l’appel de Dieu dans
le caniveau. Que cette vérité venant de Dieu encou-
rage tous ceux qui vivent dans tous les ghettos de ce
monde: «Dieu a choisi les choses folles du monde
pour confondre les sages; Dieu a choisi les choses
faibles du monde pour confondre les fortes; Dieu a
choisi les choses viles du monde, celles qu’on
méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien
celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie
devant Dieu» (1 Cor 1:27-29).

Tous ceux qui, parmi vous, sont malades,
déprimés et opprimés, reçoivent la guérison divine au
nom de Jésus.37 Commencez maintenant en ouvrant
votre cœur à Dieu dans le Christ. Laissez-le sauver
votre âme et les âmes de ceux qui vous sont chers.38

TOUTE CHOSE APPARTIENT 
À CEUX D’ENTRE 

NOUS QUI SOMMES SAUVÉS
Au début, le plan pour l’intention divine n’aurait

jamais été réalisé si Dieu n’avait pas créé les cieux et
la terre pour l’homme.39 Dieu créa l’homme à Son
image afin qu’il soit Son tabernacle qui consiste en
un corps, une âme et un esprit.40 L’endroit où Dieu vit
et où Il communie est l’esprit de l’homme, dans le
corps de l’homme.41 S’il n’y avait pas le Saint-Esprit,
il serait impossible que Dieu communique avec
l’homme. De même, il serait impossible à l’homme
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Cher Frère Tony,
Je vous remercie au nom précieux de Jésus-

Christ pour toutes les publications que vous m’avez
récemment envoyées. J’en fus abondamment béni, et
je crois qu’il en fut de même pour toutes les autres
personnes avec lesquelles je les ai partagées.
Cependant je n’en ai plus eu après la première
heure que j’ai passée dans la cour. J’ai oublié de
vous dire dans ma dernière lettre que je suis pri-
sonnier dans un établissement pénitentiaire fédéral.
Nous sommes dans une prison qui abrite dix-huit
mille détenus et toute la variété de littérature
évangélique que vous pouvez m’envoyer serait une
grande bénédiction. Bien sûr, je ne peux en obtenir
que peu à la fois, mais chaque fois que vous m’en
enverrez un peu, je la distribuerai et la mettrai entre
les mains d’âmes perdues, tout comme je l’ai fait
avec les brochures que vous m’avez dernièrement

Californie
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envoyées. J’essaye, sous la direction du Saint-Esprit,
d’atteindre ceux qui sont toujours impliqués dans des
activités de gangs, même en prison. Il y a beaucoup
de travail à accomplir ici mais, comme le dit le
Seigneur Jésus, toutes choses sont possibles à ceux
qui croient et, comme notre frère Paul le dit dans sa
lettre aux Philipiens, 4:13, je puis tout par le Christ
qui me fortifie. Loué soit Dieu!

Je vous remercie encore une fois pour votre
amour et vos prières pour nous tous qui sommes en
prison. Alors puisse le précieux Seigneur vous guider
afin que vous puissiez apporter le genre d’aide que
vous pouvez me fournir afin de commencer à faire le
travail pour lequel Il m’a appelé. Loué soit le Dieu
Tout-Puissant et le Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Toujours dans l’amour du Christ,
P.H. Taft, Californie

de communiquer avec Dieu sans l’esprit humain qui
fut placé en lui par le souffle de Dieu.42

Deux éléments importants des cieux que Dieu
créa pour l’homme sont le soleil et la pluie.43 Sans
le soleil, il serait impossible à l’homme ou à quoi
que ce soit d’autre de vivre sur cette terre. Sans
pluie, il serait également impossible que toute
forme de vie existe sur terre.44 Les poissons, les
oiseaux, le bétail, les bêtes, les choses rampantes,
les plantes et l’homme doivent tous recevoir de la
pluie pour vivre et croître.45 Les fruits, les légumes
et autres végétaux sont nécessaires pour l’existence
de tous les êtres vivants.

Si Dieu n’avait pas pris le temps de planifier des
Cieux et une terre qui soient compatibles avec la vie
humaine ici bas, il serait impossible à l’homme
d’exister sur la terre et de coexister avec la Trinité
afin d’accomplir le but divin qui est de S’exprimer à
l’humanité dans le corps humain de Jésus, le
Messie, aussi bien que dans les corps humains de
tous ceux qui acceptent de continuer l’incarnation
de Dieu sur terre à chaque époque.46 De plus, Dieu
n’aurait pas été à même, depuis le jour de la
Pentecôte, de s’exprimer et de se représenter Lui-
même en tant que Dieu dans de nombreux millions
d’autres être humains si sa création n’avait pas
inclus pour le bénéfice de l’homme les cieux, la
terre et Dieu vivant dans l’homme, avec Sa vie Son
pouvoir, Son règne et Son autorité dans Ses saints.47

Dieu créa donc les cieux et la terre pour l’homme,
aussi bien que le corps, ou structure, de l’homme,
l’âme de l’homme et l’esprit de l’homme afin que
l’homme puisse communiquer avec Dieu par son
esprit et contenir Dieu dans son esprit.48 Par consé-
quent, les cieux nous appartiennent, la terre nous
appartient et, pour ceux qui sont sauvés, Dieu en
Jésus nous appartient, tout comme nous, par son
Esprit en nous, Lui appartenons.49

Dans la première épître aux Corinthiens, l’Apôtre
Paul déclare par ces paroles à chaque chrétien que
toutes choses nous appartiennent si la Trinité
demeure en nous: «TOUT EST À VOUS, soit Paul, soit
Apollos soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la
mort, soit les choses présentes, soit les choses à
venir [les Cieux]. Tout est à vous; et vous êtes au
Christ, et Christ est à Dieu» (1 Cor 3:21-23). Paul
témoigne à chaque chrétien qui vivra d’âge en
âge que: «L’Esprit [qui est Dieu50] lui-même rend
témoignage à notre esprit que nous sommes enfants
de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes
aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers du
Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être
glorifiés avec lui» (Rom 8:16-17).51 Tous ceux qui
permettent à Dieu de vivre Sa vie en eux connaîtront
des persécutions de la part du monde, de son admi-

nistration, de son gouvernement, de sa secte reli-
gieuse et de ses «médias» et propagandistes
contrôlés par le gouvernement mondial unifié.52

Les Évangiles révèlent Dieu comme Il est, l’hom-
me tel qu’il est et Satan tel qu’il est.53 Les hommes
non régénérés et Satan n’aiment pas cela. Mais Dieu
Qui créa les cieux, la terre et toute autre chose
rabaisse Satan, son gouvernement, son «Église», ses
«médias» et l’homme. Loué soit le Seigneur! Toute
chose nous appartient. Jésus a dit, «Tout pouvoir m’a
été donné dans le ciel et sur la terre» (Mat 28:18),
«Tout pouvoir».54

DE DIEU, PAR DIEU, POUR DIEU
Ceux qui adoptent le dicton: «du peuple, par le

peuple et pour le peuple» se livrent à une secte. En
réalité et en vérité toute chose est de Dieu, par Dieu
et pour Dieu. «Car en Lui tout a été créé dans les
cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est
invisible, trônes, souverainetés, principautés, pou-
voirs. Tout a été créé par Lui et pour Lui. Il est avant
toutes choses, et tout subsiste en Lui» (Col 1:16-
17).55 Ceux qui ont l’intention d’entrer dans les Cieux
doivent se transformer selon Dieu plutôt que de se
conformer au monde.56 Le véritable peuple de Dieu
se transforme pour se conformer au gouvernement
de Dieu et non à celui «du peuple». Un gouverne-
ment du monde ne se conforme pas à la volonté de
Dieu mais plutôt à celle «du peuple». C’est pourquoi
le gouvernement du monde est si stupide, si perplexe
et si cruel. Ils ont à cœur la volonté et la sagesse de
l’homme plutôt que la volonté et la sagesse de Dieu.
Dieu déclare, «Car la sagesse de ce monde est une
folie devant Dieu. Car il est écrit: ‘Il prend les sages
dans leur fourberie.’ Et encore: ‘Le Seigneur connaît
les raisonnements des sages, (Il sait) qu’ils sont
vains’» (I Cor 3:19-20). Dieu est la vérité.57 «Que
Dieu soit (reconnu pour) vrai, et tout homme pour
menteur» (Rom 3:4).58
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L’homme non régénéré a toujours été mauvais.59

Dieu est juste, Il est bon.60 Puisque la Parole de Dieu
nous dit comment est l’homme mauvais – à moins
qu’il ne serve de demeure pour Dieu et Son œuvre,61

pourquoi devrions-nous – si nous désirons vivre
dans les Cieux – avoir recours aux voies et idées
pécheresses d’hommes non régénérés et sans loi?
Paul nous avertit par l’Esprit, «Ne vous conformez
pas au monde présent, [mais à la vérité de Dieu]
mais soyez transformés par le renouvellement de
l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la
volonté de Dieu: ce qui est bon, agréable et parfait»
(Rom 12:2). Faites ceci: convertissez-vous62 et lais-
sez Dieu vivre Sa vie en vous. Je vous dis ces choses
parce que, jusqu’à ce que vous sachiez que chaque
chose est de Dieu, par Dieu et pour Dieu, il n’y aura
pas de paix dans votre vie ni de bénédiction pour
vous de la part de Dieu, ni de vie éternelle dans les
Cieux pour vous avec Dieu.63

DIEU VOIT
Dans les Proverbes 20:27 nous lisons que «l’es-

prit de l’homme est une lampe de l’Éternel» (de
l’Hébreu original). Dieu peut savoir tout ce que nous
pensons, disons, ou faisons par l’esprit humain qu’Il
a mis en nous.64 Pour Lui, notre esprit est aussi
visible que s’il était éclairé par un projecteur. Par
notre esprit, Il peut complètement rechercher tout
ce que nous avons jamais pensé, dit ou fait.65 Il sait si
nous Le recherchons ou non. Jésus commande à ses
saints: «priez en tout temps» (Luc 21:36) pour une
bonne raison: nous vivons à une époque dangereuse
et périlleuse.66 Par l’Esprit, Paul dit à chaque croyant:
«priez sans cesse» (1 Thess 5:17). Là encore, par
l’entremise de notre esprit, Dieu sait si nous le fai-
sons. Il y a une raison pour laquelle nous devons
obéir à Dieu en toute chose. La raison en est que, si
nous le faisons, nous devenons héritiers et cohéri-
tiers avec Dieu en Christ, nous prenons possession
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Le Messie

Nouveau Testament contient la CLEF, et cette CLEF est
Jésus-Christ.

Une caractéristique merveilleuse de beaucoup
de prophéties Messianiques est qu’elles empêchent
délibérément les impies et les disciples fanatiques de
les réaliser – même s’ils essayaient. Car les prophé-
ties, au moins dans quelques cas, n’ont pas été com-
prises jusqu’à ce que leur réalisation les explique en
les rendant claires. (Voir 1 Pierre 1:10-11.) Ces pro-
phéties uniques démontrent de manière absolue que
le Dieu de la Prophétie qui les réalisa et le Dieu de
la Providence ne font qu’un.

Un autre trait étonnant au sujet de ces para-
doxes prophétiques est la manière simple, parfaite-
ment normale par laquelle elles ont été réalisées,
providentiellement, même miraculeusement, dans la
vie de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Il
n’est pas nécessaire de forcer les faits ou les pro-
phéties pour les égaler.

Considérez un moment quelques-uns de ces
contrastes «impossibles»: Dieu viendra sur la terre
– Il naîtra en tant qu’enfant. Le Messie sera engen-
dré par Dieu – néanmoins Il sera Dieu. Il naîtra
«Fils» dans le temps – néanmoins Il est «le Père
éternel» (Ésaïe 9:5). Choisi par Dieu, élu, précieux
– néanmoins méprisé et rejeté par les hommes, Il
est un «homme de douleurs qui connaît l’affliction».
Allant vers les Juifs, et rejeté par ceux-ci en tant que
nation – Il sera recherché par les Gentils et Il sera
une «lumière aux Gentils». Il sera Dieu – et Dieu qui
est homme. Sans péché, en ayant un ministère tout à
fait bienveillant. Il sera «haï» – néanmoins Il sera
loué et exalté; «exécuté» – mais Ses jours seront
prolongés. L’affliction et la gloire, l’agonie et le
triomphe, l’humiliation et l’exaltation, la croix et la
couronne se mêlent tellement que les anciens inter-
prètes juifs ne pouvaient réconcilier ces prophéties.
Tout le tableau prophétique de l’avènement du
Messie, avec sa réalisation, est aussi original, aussi
mystérieux, aussi simple mais toutefois complexe,
qu’il a été, est, et doit toujours rester la merveille de
toute la littérature.

(suite de la page 1)

Bien cher Pasteur Alamo,
Toutes mes salutations pour vous et votre

famille dévouée au nom plein d’amour de
notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je suis
reconnaissant et vous remercie pour le
ministère que vous accomplissez à travers le
monde. Il y a juste quelques jours, j’ai reçu
deux cents bulletins des Ministères Chrétiens
Alamo. Nous sommes en train de les distribuer
à tout le monde. Nous leur annonçons le
Seigneur et leur expliquons comment grandir
en Dieu. Ici, il y a tant de gens qui ont accepté
Jésus comme leur Sauveur personnel. Nous
travaillons avec enthousiasme dans ces

INDE
Andra Pradesh

Pasteur associé J.M., et distributeur des Ministères Chrétiens
Alamo, distribuant les écrits du Pasteur Alamo qui gagnent
les âmes dans les villages de la région d’Andra Pradesh, Inde.

Pasteur associé B.J. des Ministères Chrétiens Alamo, photo-
graphié avec sa congrégation du village de Giddivaripeta,
A.P., Inde.

endroits-là. Tous les gens d’ici sont pauvres et
peuvent à peine manger trois fois par jour. Nous
les aidons, ainsi que leurs enfants, à étudier et
à lire la Bible. Nous leur donnons des ardoises,
des crayons et quelques livres faciles à lire.
Ensuite nous les invitons à lire notre littérature.
Ce n’est que par vous que nous pouvons œuvrer
dans ces régions non civilisées. Je vous prie de
bien vouloir prier pour moi, pour ma famille et
pour mon ministère. J’espère vous lire bientôt.
Merci.
Sincèrement vôtre,
J.M. Andra Pradesh, Inde

Cher Pasteur Alamo,
Par cette lettre je bénis Dieu qui

vous a utilisé au moyen de votre
littérature afin de me faire prendre
conscience de l’importance du
Baptême du Saint-Esprit. Je vous en
remercie beaucoup. Que Dieu vous
bénisse dans votre ministère. Je
vous demande de m’aider. Je fais
partie d’une Église évangélique qui
n’enseigne rien sur la manifestation
du Saint-Esprit et le parler en
langues. Je demande à recevoir
votre livre, Le Messie et quelques
écrits qui peuvent m’aider. J’étais
musulman et je voudrais parler sans
crainte de Jésus à mes amis. Je
vous prie de m’aider à grandir et à
être utile à mon Seigneur. Je vous
enverrai ma photo plus tard. Merci
beaucoup. Puisse Dieu bénir votre
ministère.
Sincèrement vôtre,
S.M. Parakou, Bénin

Bénin

Équateur
Cher Pasteur,

Recevez mes salutations au nom de Jésus-Christ. Je
remercie le Seigneur d’avoir fait appel à des serviteurs
comme vous qui avez offert votre vie au service du
Royaume de Dieu. Je désire vous faire savoir que j’ai
reçu le paquet avec les cassettes contenant les mes-
sages sur la prière. C’est merveilleux de savoir com-
ment prier selon la Bible. C’est pour moi une grande
aide et nous sommes en train de prier pour vous et tous
les autres ministères en différents endroits.

Je reçois vos publications depuis 1994 et nous les
avons distribuées aux gens. Pour nous (ma famille et
moi-même), vous êtes comme un père que Dieu nous
a donné. Bien que nous ne vous connaissions pas per-
sonnellement, nous pouvons sentir votre amour et nous
vous aimons également beaucoup. Je sais que cela
vient de Dieu. Nous avons donné nos vies au Seigneur
Jésus-Christ et, lorsque j’ai épousé ma femme, nous
nous sommes consacrés au service de Dieu. Nous vou-
lons être un instrument de bénédictions pour les autres
en les amenant au Christ. Nous pouvons voir comment
le Seigneur vous a rempli de sagesse et vous a béni de
telle sorte que vous pouvez aider des familles dans le
monde entier. Je voudrais être à même de visiter les
Ministères Alamo dans l’Arkansas pendant trois mois
afin d’en apprendre davantage au sujet de Dieu. Nous
savons qu’avec Dieu rien n’est impossible. Le mois pro-
chain, je me rendrai en Amazonie pour y prêcher l’é-
vangile et j’y amènerai des publications du Pasteur
Alamo pour les y distribuer. De plus, dans cette ville,
nous prêchons dans les rues, les marchés et les
places. Je dois évangéliser quelques villes dans l’ag-
glomération de Loja pour y prêcher l’évangile à tout le
monde. Puisse Dieu vous bénir abondamment et qu’Il
comble le Pasteur Alamo de nombreuses bénédictions.
Puisse Dieu être béni et glorifié par les Ministères
Alamo partout à travers le monde. Merci Jésus!
Avec égards,
S.C. Équateur, Amérique du Sud

Angleterre
Cher Pasteur Tony Alamo,

Merci pour votre e-mail expliquant
comment le Seigneur vous a appelé. Je ne
peux expliquer à quel point je suis heureux
de recevoir cet e-mail. Tout ce que je peux
dire c’est que le Seigneur est avec moi et
que je suis l’un de ceux qu’Il a choisis pour
avoir foi en Dieu. Amen. Je suis un chrétien
convaincu. Je crois dans Sa Parole et je sais
que la grâce de Dieu m’a sauvé. Amen.
Votre témoignage a véritablement inspiré
une foi plus forte en moi. Je sais que Dieu
est toujours là lorsque j’ai un besoin. Je vis
au Royaume-Uni. Je vous prie de bien vou-
loir m’envoyer votre livre, Le Messie, expli-
quant Jésus-Christ à partir de l’Ancien
Testament aussi bien que d’autres publica-
tions. J’ai l’espoir de participer à Sa gloire
à la fin des temps. Amen. Je suis béni par
votre témoignage.
Avec mes remerciements, et que Dieu vous
bénisse.
L.K. Londres, AngleterreÀ suivre dans le bulletin de mars 2002.
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Nigeria
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Ghana

Cher Pasteur,
Puisse Dieu vous bénir tous. Nous sommes très

reconnaissants pour les bulletins avec les photos des
œuvres évangéliques. Nous sommes très concernés
pour ces gens de toutes les nations et souhaitons qu’ils
puissent connaître Jésus. Nous sommes reconnais-
sants envers Dieu à cause de vous. Nous vous remer-
cions et sommes reconnaissants de la qualité des bul-
letins périodiques que vous nous envoyez. Les bulle-
tins périodiques ont vraiment apporté de l’efficacité à
notre évangélisation, particulièrement à Dansokorum
qui est un village avec une population dense et plein
de non-chrétiens et de fanatiques de tradition ortho-
doxe. Pendant l’évangélisation au moyen des bulletins,
de nombreuses âmes furent gagnées au Christ. Dieu
est vraiment à l’œuvre. Loué soit son nom! Ces chré-
tiens nés à nouveau suivent une éducation chrétienne
sous la direction de quelques frères et de moi-même.

Je vous prie de bien vouloir m’expédier vingt-cinq
Saintes Bibles afin de les distribuer aux nouveaux
convertis. Je vous demande également de prier pour
leur croissance spirituelle et leur éducation dans la
Parole de Dieu.

En ce qui me concerne, je vous demande de m’en-
voyer quatre Bibles et un dictionnaire biblique pour
notre propre usage. Nous prions sincèrement pour
vous et en espérons autant de votre part.
Demeurant vôtre en Christ,
A.S. Accra, Ghana

(suite de la page 1)

Très chers en Christ,
Je vous envoie mes salutations ainsi qu’à tous les

saints qui sont en train de dépenser toutes leurs pos-
sessions, leur énergie et – le plus important – leur
temps pour envoyer le précieux évangile de Jésus à
chaque coin du monde. C’est grâce aux efforts de vos
distributeurs sur ce campus que mes six amis et moi-
même avons décidé de devenir chrétiens. Nous vou-
lons renoncer à nos mauvaises actions et nous consa-
crer à de meilleurs choses. Après avoir lu votre bro-
chure intitulée, La Ferme de Dieu, j’ai pris conscien-
ce de la nécessité de donner notre vie à Dieu et à son
Fils, Jésus. Je crois que vous serez heureux d’ap-
prendre notre décision. Cher frère en Christ, nous
aimerions vous encourager vivement à œuvrer avec
zèle pour la deuxième venue de Jésus, car c’est par

maintenant sur le chemin de la vie éternelle, je vous
demande de bien vouloir m’envoyer votre littérature,
des cassettes, une Bible et votre livre, Le Messie, ainsi
que toute autre littérature qui me gardera fermement
sur la route menant à la maturité en Jésus-Christ. Cher
Monsieur, j’espère que cela n’est pas au-delà de vos
moyens. J’attendrai patiemment que vous calmiez ma
faim pour la Parole de Dieu, lorsqu’il sera convenable
pour vous de le faire.
Fidèlement vôtre,
O.E. Edo State, Nigeria, Afrique de l’Ouest

vos écrits (une évangélisation silencieuse) que nous
pouvons prendre conscience des fautes que nous
commettons dans la vie. Frères, nous avons souvent
échoué dans nos efforts pour nous donner totalement
à Jésus à cause de la situation difficile que nous
connaissons ici. Nous avons besoin de votre aide
pour nous associer totalement à Jésus. Cher Pasteur,
nous vous prions de tendre vers nous vos mains
consacrées et compatissantes car, sans vos conseils et
votre aide, nous serions perdus bien que nous ayons
fait le premier pas. Je désire que vous m’expédiiez
sept Saintes Bibles afin de les distribuer.
Sincèrement vôtre,
D.S. Brong-Ahafo, Ghana

Cher Monsieur,
Mon cœur et mes yeux sont remplis de larmes. Ce

ne sont pas des larmes de désespoir ou de dépres-
sion, mais des larmes de joie. J’ai juste fini de lire et
de dire la prière incluse dans le Bulletin de l’Église
chrétienne Alamo qui m’a été donné par un ami. En
fait, j’ai lu beaucoup de livres chrétiens mais seul
celui-ci a mis un terme aux ténèbres qui obscurcis-
saient mon esprit et mon cœur, m’apportant une
lumière éclatante et inexplicable venant de notre Père
Céleste. Pendant ces quinze dernières années j’ai dû
lutter dans ma vie mais, après avoir lu et médité sur
les témoignages et les paroles de transformation de
votre Bulletin, j’ai réellement reçu une paix pure et
divine dans mon esprit, dans ma tête et dans mon
cœur. De tout mon cœur, j’ai soumis ma vie au Christ
Jésus et je l’ai complètement reconnu comme étant
mon Sauveur et mon Rédempteur. Cher Monsieur, je
fais humblement appel à votre bon cœur afin que
vous m’aidiez davantage en m’expédiant quelques
autres bulletins et aussi une Bible. Je viens juste de
constituer une famille divine (une Église) dans
laquelle je sais qu’avec votre aide et celle des servi-
teurs de Dieu ici, je pourrai être soutenu afin d’at-
teindre un salut assuré et solidement établi. Que Dieu
vous bénisse abondamment.
Je demeure vôtre à Son service,
N.C. Accra, Ghana

Cher Pasteur Mondial, Tony Alamo,
Recevez mes salutations chrétiennes au nom de

notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Cher Monsieur, je
suis très heureux de recevoir les bulletins périodiques
que vous m’avez envoyés. Ils m’inspirent vraiment.
Après avoir été chercher le colis, je passai toute la
journée à méditer en lisant les textes, l’un après
l’autre. En fait, on ne peut arrêter la lecture de cette
littérature avant d’avoir tout lu. Pendant l’étude de ces
textes, je m’assurais que je ne laissais aucune pierre
sans l’avoir retournée. De plus, j’ai un témoignage. J’ai
été un chrétien paralysé par la peur, les démons, les
esprits mauvais, les principautés, les dirigeants de
l’obscurité, visibles et invisibles, que la Bible dit que
nous combattons. Pour moi, il n’était pas facile de
combattre les esprits, que ce soit physiquement ou spi-
rituellement, mais, Pasteur, j’ai échoué parce que je
manquais de compréhension. Grâce à votre littérature
intitulée, Comment se débarrasser des démons, j’ai
découvert que les puissances que je combats sont là
dans mon cœur, et tandis que j’accueille le Christ dans
mon cœur, la bataille est déjà gagnée.. A présent je suis
libre de l’esclavage de la peur, Dieu soit loué!

Cher Pasteur, je vous remercie pour votre lettre
dans laquelle vous dites que je pourrais faire partie
d’une équipe pour gagner des âmes en étant un co-dis-
tributeur dans ma région. Monsieur, j’accepte de plein
gré d’être un distributeur pour votre ministère dans
cette région. A partir de maintenant, je désire que
votre ministère inscrive mon nom sur la liste
d’adresses et m’envoie régulièrement au moins 200
exemplaires de vos différentes publications. Avec l’ai-
de de Dieu, je pourrai efficacement distribuer les mes-
sages dans cette région, et je suis sûr que le message
ne se répandra pas sans accomplir le but pour lequel
il a été créé.
Je demeure votre compagnon de travail pour le Christ.
S.A.                   Kogi State, Nigeria, Afrique de l’Quest

Juste un mot pour vous dire que nous avons reçu
les bulletins de votre organisation en Espagnol et que
nous vous en sommes très reconnaissants. Merci.
Nous serions heureux de recevoir tout autre bulletin
que vous pouvez nous envoyer régulièrement. 
Merci encore.
Officier Supérieur, Bobby Baker
Bureau du Shérif du Comté de Yuma
Centre Pénitentiaire du Comté de Yuma

Arizona

Cher ami,
Tout d’abord j’aimerais vous remercier pour vos

écrits qui ont eu une grande influence dans mon
existence. En fait, ils ont revitalisé mon esprit et
m’ont renforcé afin que je donne complètement ma
vie à Dieu. Chers frères et sœurs, moi aussi je désire
faire partie de l’équipe travaillant pour le Christ et
Lui gagner des âmes. Je fais appel à votre aide et à
vos prières pour que, dans cette vie, je puisse vaincre
les ruses et les machinations du diable. La commu-
nauté dans laquelle je vis est en ruines. Beaucoup de
jeunes cherchent dans la drogue et l’alcool un apai-
sement à leurs problèmes. Les anciens ne sont pas
très différents des jeunes. J’aimerais essayer d’aider
à changer leurs vies et leur permettre de prendre
conscience de l’importance de leur existence avant
qu’il ne soit trop tard. Je voudrais également aider à
la distribution de vos écrits dans mon village. Je vous
demande au moins 25 exemplaires de votre brochu-

Antilles re, Les Cinq Pas du Salut. Je voudrais également
vous demander une Bible imprimée en larges
caractères afin d’étudier la Parole de Dieu. Je prie
que Dieu continue à vous bénir et à permettre à votre
Ministère de distribuer Sa Parole partout dans le
monde. Je vous remercie encore.
Demeurant vôtre en Christ,
C.B. St. George’s, Grenade, Antilles

(suite de la page 1)
Alaska

table crainte et une grande terreur à votre
égard puissent être profondément instillées
en moi et en Jacqueline, MAINTENANT!
Amen.

Frères, voudrez-vous bien m’écrire ou
m’envoyer un e-mail avec une invitation?
Pouvez-vous, s’il vous plaît, m’expédier rapi-
dement plusieurs écrits et bulletins en
Hébreu? Particulièrement le livre: Le Messie,
s’il est disponible en Hébreu. Pouvez-vous
m’en envoyer six exemplaires en Hébreu?

Je vous aime tous tellement!!!
Avec amour,
I.C. Ketchikan, Alaska
Halleluia!
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de tout ce qu’Il a, c’est-à-dire de l’ensemble de l’uni-
vers et, par-dessus tout, nous pouvons vivre pour
toujours avec Lui dans les Cieux avec tous les saints.67

Lorsque Dieu nous donne tout, il n’y a rien de plus
qu’Il puisse nous donner. Satan ne vous donne rien
sinon la misère et, à la fin, une éternité en Enfer
lorsque nous serons précipités dans le lac de feu
brûlant éternellement.68 Dieu vous donnera la vie
éternelle. Satan ne peut rien vous donner d’autre
qu’une mort éternelle.

AGIR COMME L’ESPRIT SAINT AGIT
Lorsque nous lisons la sainte Parole de Dieu,

nous pouvons facilement voir que Dieu a tout créé en
tant que troisième partie de la Trinité, c’est-à-dire en
tant qu’Esprit.69 Le Père est le Père, le Fils est le Fils
et le Saint-Esprit est le Saint-Esprit. Les trois sont dis-
tincts et pourtant les trois sont Un.70 Dieu ne peut
rien accomplir sinon en tant qu’Esprit, et la Trinité
ne fera rien sinon qu’en tant qu’Esprit.71 Il accomplit
toute chose en tant que Saint-Esprit, lequel est la
troisième partie de la Trinité.

Plus tard, dans le Nouveau Testament, le Saint-
Esprit, vivant dans l’homme Jésus, le Messie, «appe-
la ses douze disciples et leur donna le pouvoir» leur
disant: «guérissez les malades [et toute infirmité],
ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez
les démons» (Mat 10:1, 8).

La Parole de Dieu, la Bible, nous dit que chaque
fois que Dieu agit, Il agit en tant qu’Esprit.72 Il agit
lors de la création de la même façon qu’Il agit pour
inspirer ceux qui écrivirent l’Ancien Testament de la
Bible.73 Nous voyons cela à travers l’Ancien
Testament, dans tous les miracles;74 et à travers le
Nouveau Testament, lors de la conception de Dieu en
Jésus pour Son incarnation;75 nous le voyons lorsque
l’Esprit oint Jésus lors de Son baptême dans l’eau76 et
par l’Esprit de vie éternelle dans Sa Parole,77 aussi
bien que dans les miracles de Jésus,78 Sa mort, Sa
résurrection,79 et Son ascension aux Ciel où il devint
un Esprit vivifiant afin de pouvoir résider dans les
millions d’êtres humains qui croient en Lui et consti-
tuent l’action et la croissance de l’Esprit.80 Dans la
deuxième épître de Pierre, chapitre premier, versets
vingt à vingt et un, il est dit que la première chose
que nous devons savoir est que «aucune prophétie
de l’Écriture ne peut être l’objet d’interprétation par-
ticulière, car ce n’est nullement par une volonté
humaine qu’une prophétie a jamais été présentée,
mais c’est POUSSÉS PAR LE SAINT-ESPRIT que des
hommes ont parlé de la part de Dieu.»81

Dans le premier chapitre de la Genèse, nous
voyons l’Esprit de Dieu planer au-dessus des eaux,
donnant à ces dernières la capacité d’abriter toutes
les choses qui vivraient dans les eaux.82 Dans ce
même chapitre, nous voyons Dieu déclarer, non
comme à une réflexion de Lui-même dans un miroir,
mais aux deux autres parties de la Trinité: «Faisons
l’homme à NOTRE image, selon NOTRE ressemblan-
ce.» «Dieu créa l’homme à Son image: Il le créa à
l’image de Dieu, homme et femme il les créa» (Gen
1:26, 27). Cela montre que Dieu le Père, Dieu le Fils
et Dieu le Saint-Esprit sont un mais qu’ils ont trois
fonctions.83 Les trois sont en accord mutuel sur toute
chose et opèrent comme un Esprit, lequel est l’unique
et seul Dieu.84 Notre Dieu est un Esprit et l’Esprit est
le même que le Père.85 Le Père est l’Esprit, et l’Esprit
est le Père.L’Esprit et le Père sont dans le Fils, Jésus
et, ensemble, ils sont l’Esprit. Ceci est la résurrection,
notre vie éternelle: si nous les laissons demeurer en
nous et si nous renouvelons notre relation avec Lui
chaque jour en absorbant la Parole, qui est Dieu, et
en la lisant et en l’écoutant quotidiennement.86

Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont la Parole de
Dieu et, après notre salut, ils vivent dans l’être ou la
personne humaine en tant qu’Esprit.87 Ensemble ils
ont tout créé comme un seul Dieu.88 Parce qu’ils
coexistent – c’est-à-dire qu’ils vivent à l’intérieur
l’un de l’autre – ils ne sont jamais séparés.89 Le Père
en Jésus, le Fils et le Saint-Esprit furent conçus
ensemble dans les entrailles de Marie.90 Jean 1:1
annonce que «Au commencement était la Parole, et
la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.»
Jean 1:4 déclare, «En elle [Jésus] était la vie [de
Dieu], et la vie était la lumière des hommes.» Jean
1:14 dit que Dieu, la Parole, la Trinité, vint en ce
monde comme un homme.

D’ÉTERNITÉ EN ÉTERNITÉ,
À TRAVERS L’ÉTERNITÉ

L’Éternité existait avant les cieux et la terre.91 Nous
qui sommes sauvés, bien que nous vivions à présent
sur la terre, nous sommes éternels et, à la fin du
monde, à la fin des temps, nous continuerons à être
éternels si nous continuons à servir Dieu avec notre
esprit jusqu’au bout.92 Dieu connaissait la fin de
toute chose dès le début, avant que le monde ne fut
fondé.93 D’éternité en éternité et à travers l’éternité,
Dieu nous connaît.94 C’est l’Esprit, lequel est le même
que le Père dans le Fils, qui créa toute chose, ce
même Esprit qui accomplit Son œuvre en nous et à
travers nous lorsque nous Lui appartenons.95

LES TROIS FONCTIONS DE DIEU
Le rôle du Père est de planifier. Le rôle de Jésus,

ayant en lui le Père et l’Esprit est d’accomplir ou

d’achever le plan ou l’intention de Dieu. L’Esprit de
Dieu met en application chaque réalisation, tout ce
que Jésus a accompli nous concernant, c’est-à-dire
concernant ceux qui, parmi nous, sont sauvés.96

Depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit appor-
te chaque réalisation de Jésus dans chacun de ceux
qui, parmi nous, ont eu une expérience similaire à
celle de la Pentecôte.97 Dieu, en Jésus, accomplit
toute chose en tant qu’Esprit de Dieu afin qu’étant en
nous Il puisse continuer à accomplir toutes ses
œuvres à travers nous en tant qu’Esprit.98 Nous
sommes les assistants de Dieu en Jésus et, par
l’Esprit, si nous Le laissons utiliser nos corps afin de
continuer Son œuvre à la fois en nous et à travers
nous.99 «De même aussi l’Esprit [de Dieu] vient au
secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce
qu’il convient de demander dans nos prières. Mais
l’Esprit lui-même [vivant et œuvrant en nous] inter-
cède par des soupirs inexprimables; et celui qui
sonde les cœurs connaît quelle est l’intention de
l’Esprit: c’est selon Dieu qu’il intercède en faveur des
saints» (Rom 8:26-27).100 En d’autres termes les
enfants de Dieu ne peuvent que réussir.101 Si Dieu vit
en vous, il n’y rien d’autre que le succès, parce que
tout ce que Jésus a fait et continue à faire s’applique
à nous par l’Esprit.

Une fois encore, Dieu est Un, mais Il à trois fonc-
tions distinctes.102 Les Ecritures nous disent que
lorsque Jésus parle, il le fait par l’opération du Père.
Nous répétons ici que «Dieu est Esprit» (Jean 4:24).
Lorsque l’Esprit vient, il est évident qu’il vient du
Père. Il procède aussi du Fils parce que le Père, par
l’Esprit, est dans le Fils. Ils ne sont jamais séparés. Le
Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent l’un dans l’autre.
Apocalypse 19:13 indique que Jésus est «La Parole.»
Jean 1:1 dit la même chose. Encore une fois: notre
Dieu est un Esprit. L’Esprit de Dieu vivant en nous est
notre vie éternelle.103 Puisque l’Esprit de Dieu et la
vie de Dieu sont dans Jésus, la Parole, Jésus – la
Parole – est à la fois le Dieu en Trois Personnes et la
Trinité, parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit
sont le seul et vrai Dieu.104 La Parole de Dieu est le
Père, le Fils et le Saint-Esprit. Telle est la Trinité.

SAINTS ET PÉCHEURS
Ceux qui vivent selon l’Esprit – par l’Esprit de

Dieu – sont des saints.105 Ceux qui vivent selon l’âme
ne sont pas saints.106 Ils sont parfois à même de se
contrôler, à cause de leur propre volonté, mais ils ne
reçoivent jamais Dieu dans leur esprit afin de deve-
nir des enfants du Dieu le Très Haut, d’avoir la vie
éternelle et de vivre par le pouvoir de l’Esprit de Dieu
mêlé à leur esprit humain.107 Ils se donnent des appa-
rences de piété et d’autosatisfaction.108 Cependant, le

67 Ex 19:5-6, Ps 25:10, 119:2, Pr 19:16, Mt 5:19, 10:22, 25:20-23, Lc 11:28, 12:37-38, Jn 14:15, 23, Rm 8:16-17, Hé 3:6, 14, 10:36, 1 P 1:2-5, 14-21, 1 Jn 2:17, 3:22, 24, 2 Jn 6, 9, Ap 2:10, 22:7, 14 68 Ps 9:18, Mt 3:12, 13:40-42, 49-50, Mc 9:43-44, Jn 8:44, Hé
10:26-29, Ap 14:9-11, 19:20, 20:14-15 69 Gn chap. 1, 2:7, Jb 26:7, 13, 27:3, 33:4, Ps 104:2-3, 5-6, 30, Es 42:5, Jn 1:1-4, 6:63, Rm 1:20 70 Dt 4:35-39, 6:4, 1 S 2:2, 2 S 7:22, 1 R 8:60, Es 45:5-6, 18, 46:9-10, Mt 28:19, Jn 10:30, 14:10-11, 26, 15:26, Ep 1:11, 1 Jn 5:7
71 Gn chap. 1, Jb 33:4, Es 42:5, Za 4:6, Mc 13:11, Jn 1:1-4, 6:63, 2 Co 5:5 72 Gn 1:1-4, Ex 40:34-35,  Za 4:6, Mt 10:1, 28:18, Mc 1:9-12, 13:11, Jn 4:24, 6:63, 8:16, 29, 10:29-30, 37-38, 11:25, 14:1, 6, 10, 23, 16:32, 17:22-23, 25-26, 2 Co 5:19, Ep 4:4-6, 2 P 1:21,
Ap 3:20 73 Za 7:12, Ac 28:25, 2 Tm 3:16-17, 1 P 1:10-12, 2 P 1:21 74 Gn chap. 1, 17:15-19, 18:9-11, 21:1-7, Ex 7:14-25, 7:26-9:35, 10:1-23, 11:4-7, 12:29-30, 13:21-22, chap. 14, 15:1-13, 19, 16:4-5, 12-14, 17:5-6, 9-13, 18:9-11, 19:16-21, chap. 24, Dt 4:33-39
75 Mt 1:18, 20-21, Lc 1:31-35, Jn 1:10-11, 14 76 Mt 3:16-17, Lc 3:21-22 77 Jn 1:1-4, 14, 6:63, 20:31, Ep 6:17, Hé 4:12, 2 P 1:21, 1 Jn 1:1-2 78 Mt 9:27-33, 12:9-13, 22-37, 14:22-33, 15:21-38, Mc 1:23-34, 39-42, 2:1-12, 4:36-41, 5:1-15, 22-42, 7:24-37, 8:22-25,
9:16-27, Lc 5:1-9, 7:1-16, 13:10-17, 17:11-19, 18:35-43, Jn 2:1-11, 4:46-54, 5:1-16, 6:5-14, 9:1-7, 11:1-6, 14-15, 37-45 79 Jn 2:19, 21, Ac 2:24, 31, Rm 6:4, 8:11, 1 P 3:18  80 Jn 1:12, 6:63, 16:7, Rm 5:10-11, 1 Co 15:45, Ep 1:17-23, Ap 1:5, 18 81 2 S 23:2, 2 P
1:20-21 82 Gn 1:2, 6-10, 20-22 83 Es 9:5, Lc 2:11, 4:14, Jn 9:35-37, 10:30, 14:10, 16-17, 26, 15:26, Rm 8:26-27, 1 Co 8:6, 2 Co 3:17, Col 1:12-15, 1 Jn 5:7 84 Es 44:6, Za 14:9, Ml 2:10, Mt 28:18, Mc 12:29-32, Jn 5:26-27, 10:30, Rm 3:30, 1 Co 1:24, 8:4-6 85 Gn
1:2, Ez 37:1, Jn 3:5-6, 8, 4:24, 2 Co 3:17, Ap 11:11 86 Dt 8:3, 17:18-19, Jos 1:8, 1 Ch 16:15, Jb 23:12, Ps 1:1-2, 19:8-12, 37:31, 94:12, 119:9, 11, Pr 6:20-23, Mt 7:24-25, Mc 12:24, Lc 11:28, Jn 5:24, 8:31-32, 15:3, Rm 10:17, 15:4, Ep 5:26, 6:17, 2 Tm 2:15, 3:15-17,
1 P 2:2-3 87 Jn 1:1-3, 12, 14, 3:16, 4:24, 6:56, 14:15-21, 16:13-15, Ac 15:8-9, 11, 1 Co 6:17, 8:6, 12:12-13, Ep 4:4-8, 1 Jn 1:1-3, Ap 3:20 88 Gn 1:1-2, 26, Dt 32:39, Ps 33:6, Es 9:5, 43:10, 44:6, 8, 24, 45:18, 22, 46:9-10, Ml 2:10, Jn 1:10, 1 Co 8:6, Ep 3:9, Hé 1:1-2,
11:3 89 Ps 146:10, Es 43:3, 10-11, Jn 1:18, 5:30, 6:68-69, 10:30, 14:10-11, 26, 15:26, Rm 3:30 90 Es 7:14, Mt 1:20-25, Lc 1:30-35 91 Gn 1:2, Dt 33:27, Ps 90:2, 93:2, Pr 8:22-29, Mi 5:1, 1 Co 2:7, Ep 1:4, 2 Tm 1:9, Tt 1:2, 1 P 1:19-20  92 Ps 145:13, Mt 24:13, Lc
18:29-30, Jn 3:16, 36, 4:14, 5:24, 6:27, 47, 1 Co 9:24-27, Ga 2:20, 6:8, Jc 5:10-11, 2 P 1:4-11 93 Ps 139:2-12, Es 42:5, 46:9-10, 48:13-14, Jr 23:23-24, Jn 17:24, 1 Tm 1:17, Ap 1:8, 13:8 94 Ex 4:11, Jb 9:4-12, 12:10, 26:6-14, 28:23-26, 37:23-24, 38:4-11, 16-41,
chap. 39, Ps 8:5-10, Jr 10:10-13, Mt 6:8, Ac 15:18, 1 Co 1:25, 3:20, Hé 4:12 95 Jn 8:12, Rm 3:21-26, 1 Co 12:6-11, 2 Co 5:17-21, Ep 2:18-22, 3:20-21, Ph 2:13, Col 1:12-23, 27-29, 2:9-10, 1 Th 2:13 96 Es 64:3, Mt 17:20, 21:21, Lc 10:17, 19, Jn 1:12, 16:23-24, Rm
5:15-17, Ep 1:3-13, 18-23, 1 Jn 3:2, Ap 1:5-6, 21:7 97 Jn 14:16-21, 26-27, 15:16, Ac 2:1-4, Rm 8:14-18, 1 Co 12:12-14, Ga 3:13-14 98 Dn 11:32, Jl 2:2-11, Mc 16:17-18, Jn 14:12-17, 17:18-23, Ph 4:13, 1 P 2:9-10 99 1 Co 3:7-9, 6:19, 15:10, 2 Co 5:17-21, 6:14-18,
Ep 2:18-22 100 Ps 23:3, Pr 8:20-21, Mc 13:11, Jn 14:15-21, 23-24, 26-27, 16:13, 17:10-23, 1 Co 6:19, Ap 3:20 101 Mt 28:20, Rm 8:37, 1 Co 15:57, 2 P 1:3-4, 1 Jn 4:4 102 Dt 6:4, Es 48:16, 61:1, Mt 1:18, 20, 28:19, Jn 3:34, 14:9-11, 26, 15:26, 1 Co 8:6, 12:3-6, 1
Jn 5:7  103 Jn 3:3-7, 4:14, 6:54-58, Rm 8:10, 14, Ga 6:8, 1 Jn 5:11 104 Es 44:6, 8, 24, 45:18, 46:9-10, Mt 28:19, Jn 10:30, 14:10-11, 26, 15:26 105 Rm 8:1-17, Ga 5:16, 25, Ep chap. 2 106 Rm 6:19, 7:5, 18-25, 8:6-9, 12-13, 1 Co 3:3, Ga 6:7-8 107 Za 4:6, Jn 3:3-
7, Rm 13:14, 2 Co 3:3-6, Hé 9:14-15 108 Mt 21:31-32, 23:13-15, Mc 12:38-40, Lc 18:9-14, Rm 2:28-29 
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voir et qu’Il prend plaisir à me persécuter car Il me
commanderait de faire des choses qu’il m’est impos-
sible d’accomplir119 – comme d’être parfait120 et d’être
saint.121 Je croirais qu’il n’y pas d’espoir pour moi car
la Bible dit que nous devons être parfaits, saints et
sans péchés pour entrer dans les Cieux.122 Beaucoup
d’autres que moi peuvent témoigner qu’ils sont plus
que capables de vaincre le péché, Satan, le monde et
leur chair, par la présence de Dieu en Jésus, par
l’Esprit en eux.123 Jésus a dit, «Venez à moi, vous tous
qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du
repos…Car mon [travail] est aisé, et mon fardeau
léger [parce que le Père en Jésus par l’Esprit accom-
plit l’œuvre divine en nous]» (Mat 11:28-30). C’est
son Esprit divin et puissant qui nous délivre de nos fai-
blesses.124 C’est un grand péché de dire aux gens qu’ils
ont Christ en eux s’Il n’est pas en eux. Si vous ne
croyez pas que la vie chrétienne puisse être vécue,
c’est parce que l’élément principal de la vie chrétien-
ne n’est pas encore en vous.125 «Dieu est Esprit» (Jean
4:24). L’essence, la substance même de Dieu est
Esprit.126 Une fois encore, vous ne pouvez arrêter de
pécher parce qu’une personne qui n’est pas spirituel-
le vous a dit que vous étiez sauvé alors que vous ne l’é-
tiez pas. Si vous êtes chrétien, l’essence de Dieu ou la
substance de Dieu, qui est l’Esprit, doit être en vous.127

Nous savons que nous Le connaissons si nous gardons
ses commandements.128 Nous savons aussi que nous
Le connaissons lorsque son essence et sa substance
entrent en nous.129 Encore, «L’Esprit [de Dieu] lui-
même rend témoignage à notre esprit que nous
sommes enfants de Dieu» (Rom 8:16). Si cela ne vous
est pas arrivé, alors ne soyez pas surpris si vous ne
pouvez pas vous arrêter de pécher. On vous a menti
pendant toute votre vie. Il est temps d’écouter la vérité
car Jésus retournera très bientôt sur cette terre.130

Rendez gloire à Dieu. Dieu lavera vos péchés dans
le sang précieux de Jésus et vous donnera le pouvoir
de vivre une véritable vie chrétienne par Sa présence
vivante et agissante en vous.131 Soumettez à Dieu votre
vie sans objet, misérable et sans valeur.132 Laissez
votre propre vie être clouée sur la croix avec Jésus
afin que le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous ressus-
citent à Sa vie divine, éternelle, céleste et significati-
ve.133 Alors c’est avec certitude que vous prendrez
conscience de l’évidence du pouvoir de Dieu vivant
en vous.134 Lorsque cela se produira, vous connaîtrez
la vérité du pouvoir et de l’autorité de Dieu que vous
aurez sur toute chose. Lorsque vous connaîtrez la
vérité de cela, «la vérité vous rendra libres» (Jean
8:32). Alors, lorsque les gens vous demanderont,
«Êtes-vous chrétien?» vous n’aurez plus besoin de
leur dire, «…je fais partie de cette religion-ci», ou
«de cette religion-là», ou bien: «je vais dans cette
église-ci», ou «cette église-là», ou «je fais du mieux

que je peux.» Vous serez à même de dire, «Oui, je
suis un chrétien né à nouveau de l’Esprit.» Dieu ne
veut pas que nous fassions du mieux que nous pou-
vons. Ce n’est pas pour cela qu’il est mort et qu’il
ressuscita des morts pour nous. Le mieux que nous
puissions faire n’est que comme des oripeaux
souillés devant l’Eternel.135 Il ne veut pas que nous
œuvrions par nous-mêmes. Si nous œuvrons par
nous-mêmes, alors nous accomplissons nos propres
œuvres. S’il œuvre en nous et à travers nous, ce sera
l’œuvre de Dieu.136 Il n’y a pas de récompense si
nous essayons de faire le travail de Dieu à notre
façon, car nos voies ne sont pas celles de Dieu.
Encore une fois: Dieu veut s’exprimer ou se repré-
senter Lui-même au monde comme Lui-même dans
les êtres humains. Tout ce que nous pouvons faire
afin de ne pas être condamnés à la fin des temps est
de marcher avec Lui en Esprit car, «Il n’y a donc
maintenant aucune condamnation pour ceux qui
sont en Christ-Jésus, (qui marchent non selon la
chair mais selon l’Esprit)» (Rom 8:1).137

AU MONDE ABATTU ET DÉCOURAGÉ
Aujourd’hui, beaucoup de gens se suicident.

Nombreux sont ceux qui pensent que s’ils se suici-
dent cela revient à s’endormir dans leur lit ou sur
une table d’opération sous anesthésie. Cela est faux.
Lorsque vous dormez dans votre lit ou sur une table
d’opération, votre esprit est toujours dans votre
corps. Mais lorsque vous mettez fin à vos jours ou
mourrez de cause naturelle, votre esprit quitte votre
corps. Vous êtes alors complètement réveillé parce
que «il est réservé aux hommes de mourir une seule
fois, après quoi vient le jugement» (Héb 9:27).138 Un
meurtre planifié, qu’il s’agisse de vous tuer vous-
même ou quelqu’un d’autre, est un meurtre avec
préméditation. En conséquence, vous êtes immédia-
tement précipité en Enfer. Pourquoi? Parce qu’aucun
meurtrier n’entrera dans le Royaume des Cieux.139

Même si les conditions paraissent vraiment mau-
vaises de ce coté-ci de l’éternité, elles ressemblent à
un pique-nique de l’école du dimanche comparées
aux horreurs et aux tourments de l’Enfer qui durent
éternellement.140 Il est si frustrant de savoir que vous
ne pourrez jamais sortir de l’Enfer, et il est si hor-
rible et amer même d’y penser. Il est si stupide et si
bête de rejeter la miséricorde de Dieu en Jésus.
L’Esprit de Dieu extirpe l’aiguillon et la dureté de
cette vie à la fois dans ce monde et pour toujours
dans les Cieux.141 Savoir que vous êtes sauvé suffit à
rendre chaque chose merveilleuse. Comme le dit la
Parole de Dieu, c’est un monde désormais différent.
Lorsque Dieu est en nous, Dieu nous fera victorieu-
sement traverser toutes les tempêtes, tout comme il
permit à Jésus de traverser chaque tempête, même
jusqu’à sa mort sur la croix.142
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moi n’est jamais juste.109 C’est vivre pour l’âme ou
pour soi. Ceux qui vivent selon cette partie de l’âme
qui est dans le corps sont comme des bêtes ou même
quelquefois pires que des bêtes.110

Ce qui précède est une courte description de
l’âme humaine et des différentes parties de l’âme
que les gens peuvent choisir afin de vivre selon leur
propre volonté. Ceux qui vivent selon l’Esprit ont
choisi d’être sous le harnais divin c’est-à-dire être
contrôlés par l’Esprit de Dieu.111 Ceux qui vivent
selon les aspirations de l’âme choisissent d’essayer
de se contrôler eux-mêmes. Ceux qui vivent près
d’eux savent qu’ils ne sont pas véritablement chré-
tiens. L’Esprit de Satan causera de nombreuses per-
turbations dans leur vie et les poussera à faire des
choses qu’ils regretteront éternellement. Ceux qui
vivent selon les parties du corps, de l’âme, ou selon
le tabernacle, autrement dit selon la chair, pour-
raient voir leurs jours finir à tout moment et être per-
dus.112 Dieu, qui connaît l’avenir, sait s’ils se repenti-
ront ou non. S’Il voit qu’ils ne se repentiront pas, Il
se manifestera à eux au moment où ils s’y attendront
le moins, entrant dans leur maison, leur lieu de tra-
vail, leur voiture où là où ils sont, enlevant leur âme
de la face de la terre. S’ils ne se repentent pas de
leurs péchés et de leur méchanceté, Il les précipite-
ra pour toujours dans le lieu qu’Il a créé pour Satan,
ses anges, et tous ceux qui suivent leurs voies arbi-
traires et sans loi.113

NE CONFIEZ VOTRE ÂME A PERSONNE
D’AUTRE QU’À DIEU

Des centaines de millions de gens pensent qu’ils
sont chrétiens simplement parce qu’une religion, un
ordre politique, une Église ou une personne non spi-
rituelle leur a dit qu’ils étaient chrétiens. Pour faire
l’expérience de la vie chrétienne nous devons sans
aucun doute connaître Dieu et avoir Dieu en Christ
vivant en nous.114 Nous devons également savoir que
nous avons un esprit.115 Nous devons être conscients
de cela si nous voulons éprouver de la joie et com-
munier avec Dieu.116

Si vous ne pouvez vous arrêter de pécher en dépit
de tous vos efforts, c’est parce que le pouvoir de la
vie divine ne réside pas en vous. Dieu en Jésus est le
seul qui peut vous donner le pouvoir de ne plus
jamais pécher.117 Le fait que vous ne puissiez vous
empêcher de pécher devrait vous montrer que vous
n’êtes pas un chrétien rempli de l’Esprit. Dieu
contrôle l’univers par Sa Parole, par Son Esprit, la
vie et le pouvoir de Sa Parole – et si vous avez
confiance en Lui, Il peut contrôler votre univers,
votre petit monde.118

Si quelqu’un me disait que je suis chrétien et que
je ne puisse pas m’arrêter de pécher, je serais
déprimé et abattu. Je croirais que Dieu est sans pou-
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Mon Seigneur et mon Dieu, aie pitié de mon âme de pécheur.1 Je crois que Jésus Christ
est le Fils du Dieu vivant.2 Je crois qu’Il est mort sur la croix et a versé Son sang précieux
pour le pardon de tous mes péchés.3 Je crois que Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts par
le pouvoir du Saint-Esprit,4 qu’Il est assis à la droite de Dieu en ce moment même et qu’Il
écoute la confession de mes péchés et cette prière.5 J’ouvre la porte de mon cœur et je
T’invite à y entrer, Seigneur Jésus.6 Lave-moi de l’impureté de tous mes péchés dans le sang
précieux que Tu as versé pour moi sur la croix du Calvaire.7 Tu ne me rejetteras pas, Seigneur
Jésus. Tu me pardonneras mes péchés et sauveras mon âme. Je le sais car Ta Parole, la Bible,
le dit.8 Ta Parole dit que Tu ne rejetteras personne, y compris moi.9 Je sais que Tu m’as enten-
du, et je sais que Tu m’as répondu, et je sais que je suis sauvé(e).10 Et je Te rends grâce,
Seigneur Jésus, d’avoir sauvé mon âme, et je continuerai de Te montrer ma reconnaissance
en faisant ce que Tu me commandes et je ne pécherai plus.11
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P r i è r e

(suite de la page 7)
LE DIABLE SE RÉVÈLE SOUS 

SON VRAI JOUR
Le diable sait qu’il sera bientôt précipité en Enfer.

Naturellement, il est furieux et veut entraîner tout le
monde avec lui.143 Il n’essaye même plus de cacher le
fait qu’il est le diable. Il agit désormais en plein jour.
Tout le monde sait qu’il y a un diable, mais Dieu veut
que vous sachiez qu’il y a un Dieu au Ciel qui veut
vivre en vous.144 Il a vaincu le diable, et il l’a
condamné à passer l’éternité en Enfer avec ses anges
déchus et tous ceux qui le suivent.145 Satan a déjà
influencé la plupart des gens sur terre par ses men-
songes, persuadant ceux qui n’ont rien, qu’ils vont
perdre quelque chose en allant vers Dieu par
Jésus.146 Serez-vous l’un de ces insensés qui croient
ces insanités? Le diable vit dans les personnes tout
comme Dieu vit dans les personnes.147 Si vous êtes
déprimé ou oppressé par les conditions du monde et
par les choses que Satan fait contre vous, faites appel
à l’Éternel qui vous aime afin qu’Il vous délivre de
votre oppression, de votre dépression, et de toutes
les mauvaises circonstances que vous connaissez.148

Tout ce qui a été prophétisé sur ces choses est en
train d’arriver devant votre nez, devant vos propres
yeux et à la vue du monde entier.149 La seule façon
dont nous pouvons survivre à cette oppression sata-
nique et à l’époque dangereuse et périlleuse devant
nous en ces derniers jours est de sortir de l’obscu-
rité, de venir à la lumière divine et d’être rempli de
Dieu en Jésus par le Saint-Esprit.150 Laissez-Le vivre
en vous afin d’être épargné d’une vie affreuse ici sur
cette terre et d’une autre existence encore plus
affreuse durant l’éternité.151 Dieu en Jésus vainquit le
monde et détruisit les œuvres du diable.152 Jésus est
devenu l’Esprit de la Trinité pour vivre en nous afin
que, nous aussi, nous puissions avoir le pouvoir de
Dieu en nous pour surmonter notre chair, le péché,

Satan, le monde et chaque épreuve et tribulations
que le diable a en réserve pour nous.153

Je suis heureux lorsque mon Seigneur et Dieu,
comme un Bon Berger, me dirige près des eaux pai-
sibles et me fait reposer dans de verts pâturages,
mais ce que je préfère c’est lorsque je me trouve
dans la vallée de l’ombre de la mort.154 C’est là que
Dieu me garde, parce que c’est là que pour toujours
je ne craindrai aucun mal. Il y a trente sept ans, j’ai
accepté de renoncer à mon ancienne vie. Mon
ancienne vie est maintenant clouée sur la croix avec
Jésus. Parce que j’ai abandonné à Dieu ma vie sans
valeur lors de laquelle je n’accomplissais rien ni ne
terminais rien, une vie sans intérêt ni vie éternelle, je
me suis qualifié pour être ressuscité avec Jésus dans
une nouvelle vie, la vie spirituelle et éternelle.155

Jésus, le Fils unique du Père, le premier être humain
ayant la Trinité vivant en Lui, Lui qui était et qui est
l’incarnation de Dieu, la Parole de Dieu, mourut sur
la croix pour moi, et je le crois. Je crois également
que Dieu ressuscita Jésus de la mort par le pouvoir
du Saint-Esprit, que Jésus monta aux Cieux et qu’Il vit
et œuvre, en tant qu’Esprit, dans des chrétiens

comme moi à travers le monde.156 Bien qu’Il ait payé
le prix de mes péchés, je pense que c’est moi qui
aurais du être crucifié.157 C’est pour cela que j’ai
volontiers et de plein gré pris ma place avec Lui sur
sa croix. Mon ancienne vie restera là afin que la nou-
velle vie de Jésus, le Messie, avec le Père par l’Esprit,
la Parole de Dieu, puisse demeurer en moi et m’ai-
der à vaincre le monde avec toute sa méchanceté et
son oppression. Les millions de choses injustes et
accablantes qui se produisent dans le monde ne
pourront me séparer de l’amour de Dieu qui est en
Jésus, la Trinité.158 Je vais continuer avec Dieu. Je vais
laisser l’Esprit divin de l’Eternel continuer à se
répandre lui-même, la Parole, en moi et à travers
moi – je lirai la Parole et écouterai la Parole afin
qu’Il soit à même de répandre continuellement Lui-
même, la Parole, à travers moi dans les autres.

«Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il
prend soin de vous» (1 Pierre 5:7). Il vous aime! Ne
vous découragez pas pour quoi que ce soit qui vous
arrive. Laissez Dieu changer tout cela maintenant en
acceptant la vie de Dieu, qui est en Jésus. Dites cette
prière:

Tu viens d’accomplir le premier des cinq pas
nécessaires pour recevoir le salut. Ton second pas est
de te renier toi-même et de porter chaque jour ta
croix pour te mortifier, c’est-à- dire, de mettre à mort
ta volonté, ton amour de toi, ainsi que le monde avec
toutes ses tentations. Tout cela doit être baptisé dans
la mort du Christ. La troisième étape est la résurrec-
tion hors de la vie démoniaque d’Adam, dans la vie
sans péché du Christ. La quatrième étape est ton
ascension vers une position d’autorité pour Dieu sur

terre, et la cinquième consiste à régner au nom de
Dieu jusqu’à la fin, avec le but de l’avènement du roy-
aume des Cieux sur terre. Il te faut apprendre la
Parole de Dieu, puis te soumettre et obéir à la Parole
afin que l’Église et le monde puissent voir en nous
tous les signes de la soumission à la Parole de Dieu,
à Son ordre, et à Son pouvoir en nous et par nous. 

Louez le Seigneur. Que Dieu vous récompense
abondamment.
Pasteur Mondial Tony Alamo
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